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3. Utilisation du réseau californien pour les cultures irriguées 

Généralités  
Le réseau californien est un système de micro-irrigation 

développé en Californie. Le principe du système 

californien consiste à distribuer l’eau aux cultures par 

des tuyaux souterrains en PVC rigide (diamètre 40-50 

m). Le réseau de tuyaux est enterré à 0,5 m pour les 

protéger des UV et des travaux agricoles. Des prises 

d’eau sont raccordées à ces tuyaux rigides à intervalles 

réguliers (18-36 m). Un tuyau flexible déplaçable de 14 

m est fixé aux prises d’eau pour arroser les parcelles. 

L’eau est fournie par une pompe (à bras, à pédale ou à 

petit moteur), par un réservoir ou une rivière. L’eau va 

du point de captage au point le plus haut de la parcelle 

pour desservir tout le champ. Il permet de diminuer les 

pertes par infiltration, d’acheminer l’eau sur une 

parcelle éloignée de la source de pompage ou ayant une 

topographie irrégulière, et de suivre le niveau d’étiage 

et de crue sans ajout ou manipulation des tuyaux. Les 

surfaces irriguées vont de 0,1 à 2 ha, voire plus.  La 

durée de vie du système californien est entre 6 et 10 

ans.   

Brève description de l’innovation  
Le réseau californien est une innovation exogène 

introduite par le programme PIP2 dans les régions du 

Niger. Il est très apprécié par toutes les catégories de 

producteurs. Malheureusement, en raison de son coût 

élevé, il n’est pas accessible aux petits producteurs. Il 

est plus accessible aux producteurs nantis. En 2017, le 

programme PromAP a appuyé la diffusion du réseau 

californien à la demande des producteurs des régions 

d’Agadez, Tahoua et Tillabéri. Cela a contribué 

fortement à sa diffusion, à la promotion de la petite 

irrigation et à l’amélioration des conditions de vies des 

populations.  

Principales raisons de l’innovation 
- Le réseau californien est moyennement rentable,  

- Il n’a pas d’impact négatif sur l’environnement,  

- L’innovation résout de façon importante le 

problème de distribution d’eau, 

- Il permet une diminution du temps consacré à 

l’irrigation et une baisse des charges de pompage.   

Partiteur du réseau californien, Tiguirwit, Agadez 
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Investissements réalisés 
- Le coût d’investissement initial est entre 300 000 et 

350 000 FCFA/ha (environ 1 500 FCFA/mètre). Le 

retour sur l’investissement se fait après 1 ou 2 ans 

d’utilisation.  

Bénéfices engrangés 
- Résolution importante de l’insuffisance de 

distribution d’eau,  

- Diminution du temps consacré à l’irrigation et une 

baisse des charges de pompage, 

- Augmentation des superficies et productions 

irriguées.  

Contraintes rencontrées  
- Coût élevé des matériaux et des équipements de 

construction d’un réseau californien,  

- Dépendance pour l’entretien du réseau californien 

d’irrigation,  

- Rupture des tuyaux verticaux des prises d’eau,  

- Précarité de l’eau en période sèche due au faible 

débit des puits et des forages peu profonds.  

Solutions appliquées  
- Utilisation du réseau californien pour une 

distribution efficiente de l’eau, 

- Acquisition des réseaux californiens  subventionnés 

par le programme PromAP.  

Avantages comparatifs  
- Diminution du temps consacré à l’irrigation (40%), 

- Baisse des charges de pompage au moins 25%, 

- L’installation peut être réalisée en plusieurs étapes 

en fonction des capacités financières du producteur, 

- Possibilité de canalisations enterrées sans avoir 

recours à une expertise technique particulière, 

- L’installation des tuyaux du réseau peut être faite 

par des plombiers locaux, 

- Utilisation plus efficiente de l’eau, 

- Amélioration des rendements des cultures 

maraichères, 

- Diminution de la main d’œuvre, 

- Augmentation des revenus, 

- Le système requiert peu d’entretien, 

- Le producteur peut lui-même réparer les fuites 

d’eau en cas de détérioration des tuyaux et accords.  

Diffusion de l’innovation 
Le réseau californien est très apprécié et accessible aux 

producteurs. Le programme PIP2 a joué un grand rôle 

dans sa diffusion. Malheureusement, il n’est pas 

accessible aux petits producteurs peu nantis. Le 

programme PromAP a en 2017 appuyé l’installation des 

réseaux californiens dans ses régions d’intervention à la 

demande des producteurs maraichers. Dans la région 

d’Agadez, 19 661 mètres linéaires du réseau californien 

sont installés aux niveaux de 4 sites. Ils sont exploités 

par 47 producteurs. Dans la région de Tahoua, 1 116 

mètres linéaires sont installés. Ils sont exploités par 6 

producteurs.  

Les échos des producteurs sont éloquents. « Nous 

apprécions bien le réseau californien, il est à notre 

portée si nous serrons la ceinture et quand nous 

irriguons nos cultures, nous voyons les planches se 

remplir d’eau ».   

L’utilisation du réseau californien favorisera à moyen 

terme la promotion d’une agriculture irriguée moins 

polluante et contribuera aussi à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et des revenus des ménages 

bénéficiaires.  
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